
Tramétinib 
MEKINIST® 

 

À quoi sert ce médicament ? 
  
Ce médicament est utilisé en dernière ligne dans le 

traitement d’un mélanome non résécable ou 

métastatique et dans certaines formes de cancer 

du poumon. 

 

Ce médicament doit être prescrit par une médecin 

hospitalier spécialiste en oncologie ou un 

médecin compétent en cancérologie. 

 .  
 

Il est disponible dans les pharmacies de ville et 

dans les pharmacies hospitalières. 

 
  

Deux dosages sont disponibles sous la forme 

de flacons de 30 comprimés pelliculés : 

• MEKINIST® 0,5 mg 

• MEKINIST® 2 mg 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres   

médicaments, plantes ou tisanes. 

Il faut par exemple éviter la prise de 

millepertuis sous toutes ses formes (gélule, 

tisane, goutte…) 

 

 

Ne prenez pas  de nouveaux 

médicaments sans informer 

votre médecin ou votre 

pharmacien. 

  

N'oubliez pas de donner la liste complète des 

médicaments, même ceux vendus sans 

ordonnance à votre médecin. 

Ne prenez aucun nouveau médicament sans 

l'accord du médecin. 



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Tramétinib 

MEKINIST® 

Ne prenez pas                                        

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens:                               

ibuprofène, kétoprofène, diclofénac, 

naproxène, célécoxib, piroxicam... 

  

              Quelques conseils 

Les comprimés de Mékinist ® doivent être 

avalés entiers (ni écrasés, ni coupés, ni 

mâchés ou croqués), sans nourriture au 

moins 1 heure avant ou 2 heures après un 

repas, à heure fixe. 
 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation des comprimés. 

Ne pas jeter les emballages ni les comprimés  

dans votre poubelle. Rapportez-les à votre 

pharmacien. 
 

Ne laissez pas votre traitement à la portée 

des enfants. 

N’arrêtez jamais votre traitement et ne 

modifiez jamais le rythme d’administration 

sans avis du médecin  prescripteur.  
 

Si vomissements après la prise de Mekinist® , 

ne pas reprendre la dose mais attendre la 

prochaine prise prévue 
 

Le Mékinist ® est déconseillé pendant la 

grossesse ou l’allaitement. Une méthode 

efficace de contraception doit être instaurée 

pendant toute la durée du traitement et être 

poursuivie pendant au moins 4 mois après 

l’arrêt du traitement. 

Diarrhées  

A éviter : café, boissons glacées, lait, 

fruits, légumes crus, céréales, pain 

complet, alcool. 

A privilégier : féculents, carottes, 

bananes 

Buvez au moins 2 L par jour 

Nausées 

vomisse-

ments 

Buvez entre les repas.  

Mangez lentement, faites plusieurs 

petits repas légers.  

A éviter : aliments frits, gras ou épicés 

En cas de vomissements, rincez-vous 

la bouche à l'eau froide et attendez 1 

à 2 h avant de manger 

Eruption 

cutanée  

Sécheresse 

de la peau 

Utiliser un savon doux sans parfum.et 

un agent hydratant. Evitez les 

expositions prolongées au soleil et 

utilisez une protection solaire 

(chapeau, écran total).  

Si les symptômes persistent contacter 

votre médecin. 

Modification 

du bilan 

sanguin 

Un bilan sanguin doit être effectué 

régulièrement et les résultats 

communiqués à votre médecin. En 

cas de doute, prenez votre 

température. En cas de signes 

infectieux (fièvre, toux) ou de 

saignements inhabituels, prévenez 

votre médecin. 

 

 

 

 

 

Douleur 

articulaire et 

musculaire 

Reposez-vous. Pratiquez des 

exercices légers. Evitez les gestes 

répétitifs et les efforts physiques 

importants.  

Toux 

Difficulté à 

respirer 

Limitez les contacts avec les 

personnes ayant une infection 

contagieuse. Lavez vous souvent les 

mains. Prévenez immédiatement votre 

médecin si ces signes apparaissent 

La posologie est strictement personnelle et vous 

sera expliquée par votre médecin. 

 

La posologie usuelle du Mékinist® est de 2 mg 

en une prise orale journalière unique, sans 

nourriture au moins 1 heure avant ou 2 

heures après un repas,  à heure fixe. 

Essayez de les prendre chaque jour à la même 

heure et au même moment que le TAFINLAR® 

dabrafenib en cas d’association. 

Arrêtez de prendre Mékinist ® 

et consultez immédiatement 

votre médecin en cas de: 

- Difficulté à respirer, toux anormale, 

essoufflement 

- Palpitations 

Si vous avez oublié de prendre votre 

comprimé de Mekinist®, 2 cas se 

présentent : 

 En cas d'oubli d'une prise de moins de 

12 heures, prenez la dose. 

 En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 

heures, ne prenez pas la dose oubliée. 

La dose suivante sera prise à l'heure 

habituelle, le lendemain. 

Conservez  hors  de  portée  des 
enfants. 

 

A conserver à une température entre 
+2°C et +8°C, 

à l’abri de la chaleur, de la lumière et  

de l’humidité. 

 

Après ouverture, flacon à conserver 

30 jours à une température  

inférieure  
à 30°C. 

  

Plan de prise 

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. 

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, 

veuillez en informer votre médecin ou pharmacien; 


